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Laryngectomie totale 

Avant  Après  
 

Intervention 
chirurgicale  
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Pour le chirurgien 



3 

Laryngectomie totale 
= MUTILATION 

Pour le patient 

? 



4 

Les « voix » de secours 

Vidéo 
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Retentissement physique de 
la laryngectomie totale 

 
 Perte de la Voix originelle 

 Trachéostome 

 Toux et expectoration 

 Altération de l’alimentation 

 Diminution des capacités physiques 

 Autres: anosmie, troubles du goût, 
hypoacousie 
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Retentissement 
« psychologique » de la 
laryngectomie totale 

 
 État dépressif réactionnel 

 Rôle de la persistance d’une 
gastrostomie, du tabagisme et de la 
douleur 

   Mohide Am J Surg 1992  
 

Importance de la qualité de la relation avec l’opéré  
et notamment le support familial  
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Retentissement social de la 
laryngectomie totale 

 
 Social et familial 

 Réduction ou perte de l’activité 
professionnelle 

 Transformation des relations au 
sein des couples 
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Quotidien de vie du 
laryngectomisé ? 

Masson 2000 
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Résultats - Commentaires 

 Pas de changement significatif : 
 Mode de vie, Statut marital 

 Dîners au domicile avec les proches 

 Baisse significative : 
 Consommation de tabac et d’alcool (p < 0,001) 

 Fréquentation des cafés, des restaurants, des 
cinémas, des spectacles, des sorties au stade 

 Augmentation significative : 
 Possession d’animaux (p = 0,02) 

 Temps consacré à la télévision (p < 0,001) 

 

 

 Repli sur soi 



La transformation identitaire 
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E Munch 1893 
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La déviance … et la stigmatisation 

C Close 1968 
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   Le corps meurtri 

Changement d’identité 

Perte des repères 

Marginalisation 
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A Warhol 1964 

Le BEAU 
Les handicaps d’apparence 

Modification des relations :  
  discrédit  
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La solitude  
 
« … ma fatigue comporte un autre aspect auquel le repos ne 
saurait servir de remède. C’est un sentiment de lassitude et 
d’ennui pour pratiquement tout et avec tout un chacun, un 
désir de me retirer du monde, de plonger dans un trou et de 
tirer un couvercle au-dessus de ma tête…). Mon isolement 
social devenait encore plus aigu lors des réunions…  
 
En outre, il s ’ avéra que, durant de longs moments, ma 
présence dans la foule était virtuellement ignorée, cet 
isolement n ’ étant rompu que par des brefs élans de 
condescendance auxquels certains se croyaient tenus ». 
             
   Murphy R.-F. (1990), Vivre à corps perdu, p. 129. 
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H Moore 1952 

Les initiés 

La famille 

Les soignants 

L Le conjoint 



16 

Le laryngectomisé : un assisté 

D’après (Castel R. (1991), « De l'indigence à l'exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité  
relationnelle. », in « Face à l'exclusion. Le modèle français »", collection société, éditions ESPRIT, Paris, p. 149).  
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 « La découration* » 

« guéri médicalement » 

découragement 

désespérance 

décoration 

défiguration 

marginalisation 

stigmatisation 

assistance 

solitudes 

sociopathies trajectoire de vie  

* « Découration », In Dictionnaire des risques, Y.Dupont Paris, Armand Colin, 2003 
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Perspectives 

Amélioration de la prise en charge du 
laryngectomisé total 

 Capabilité  
 Amyrta Senn 

 PHRC 2012: projet PETAL 

 
 Programme d’Éducation Thérapeutique 

(d’amélioration de la Qualité de vie) des 
Aidants et des patients opérés par 

Laryngectomie totale 
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Conclusion 

L’homme qui marche - 
Giacometti 


